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I 

PJtOCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 48 MAI 1949 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. EDMOND MICHEL. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRETAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. RAYMOND RIVET : « LES PROGRÈS DE LA STATISTIQUE EN FRANCE DEPOlS 

VINGT ANS. > 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 21 h. 15 à la Maison des Polytechniciens par M. René* 
ROY, Président. 

L'adoption du procès-verbal de la séance du 27 avril 1949 est ajournée jus
qu'à sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : M. EDMOND MICHEL. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre ancien 
Président M. Edmond MICHEL, survenu le 9 mai dernier à l'âge de 77 ans. 
Officier de la Légion d'honneur et titulaire de nombreuses décorations françaises 
et étrangères, M. Edmond MICHEL avait fait toute sa carrière au Crédit Foncier 
de France, dont il était chef de division honoraire. Il était en outre expert hono
raire près le Tribunal et la Cour d'appel de la Seine. 

Ses occupations professionnelles l'avaient amené à se spécialiser dans l'étude 
des questions immobilières dont il était l'un des plus éminents spécialistes. Il 
était l'auteur de plusieurs ouvrages sur la population de la Normandie (Mono
graphie d9un canton type, la dépopulation en Normandie) et sur les questions 
immobilières (notamment la valeur vénale de la propriété non bâtie en France, 
les dommages de guerre). Plusieurs de ses ouvrages ont été couronnés par l'Ins
titut. 

Il faisait partie de notre Société depuis 1909 où il avait été présenté par MM. de 
Foville et Lucien March. Très assidu à nos travaux, il y avait pris une part active 
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en présentant de très nombreuses communications. Lauréat du Prix Bourdin en 
1922, il avait été élu Président en 1935. 

Désireux de marquer de façon durable son attachement à notre Société, il 
lui avait fait don en 1947 d'une somme de 20.000 francs en vue de la création 
d'un prix qui conservera son nom vivant parmi nous. 

M. le Président, au nom de tous ses collègues, adresse ses bien vives condo
léances à la famille de notre regretté Président. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les candidatures présentées à la dernière 
séance n'ayant soulevé aucune objection : 

MM. COLLOMB, DOUCET, HERZOG, LE HEBEL, MARCHAL, MIGNET, PEYRE, 
PICARD, PRÉVÔT, RABUSSIER, VENTURA, VORANGER sont nommés membres 
titulaires. 

M. le Président a reçu d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. André DUBOIS, ingénieur E. N. A., inspecteur principal au Crédit Foncier 

de France, 89, rue de la Pompe, Paris (16e), présenté par MM. Galtier et E. Michel; 
M. Victor LANOIX, 51, boulevard Péreire, Paris (17e), présenté par MM. Roy 

et Depoid; 
M. Jacques POUDEVIGNE, membre de l'Institut des Actuaires français, chef 

adjoint de l'Actuariat à la Compagnie d'assurances le Phénix, 236, rue Saint-
Martin, Paris (3e), présenté par Mme Raut et M. Depoid; 

M. Alfred MARC, chargé de mission à l'Institut national de la Statistique, 
ancien directeur par intérim de l'Institut de Conjoncture, 11, boulevard Hauss-
mann, Paris (9e), présenté par MM. Sauvy et Rivet. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

D'autre part, M. le Président a reçu les demandes de candidatures des orga
nismes suivants : 

UNION DES VOIES, FERRÉES, 5, rue d'Aumale, Paris (9e); 
COMPAGNIE D'ASSURANCES <( LA FRANCE ») 9, boulevard Haussmann, Paris (9e). 
Conformément à l'usage, l'admission de ces organismes est immédiatement 

prononcée. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général ê t heufreux de signaler que notre collègue Louis GORRE 
vient d'être fait chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire."4 

M. le Secrétaire général signale d'autre part qu'il a reçu pour la bibliothèque 
de la Société les ouvrages suivants : 

Nomenclature des régions géographiques pour des buts de statistique; 
Rapport sur le centre de spécialisation en matière de statistique et de recensement 

pour VAmérique Latine, 
deux ouvrages du Bureau de Statistique des Nations Unies; 

Le rapport annuel sur Y Activité de V Institut national de la Statistique et des 
Études économiques en 1948. 

M. le Secrétaire général porte à la connaissance de ses collègues la lettre sui
vante relative au Jubilé scientifique de notre ancien Président, le professeur 
Maurice FRÉCHET : 

« Le professeur Maurice Fréchet approche de l'âge de la retraite. Ses amis, 
collègues et élèves souhaitent lui témoigner à cette occasion leur admiration, 
leur attachement et leur reconnaissance, en célébrant son Jubilé scientifique. 

« Suivant le désir exprimé par Maurice Fréchet, cette manifestation sera carac
térisée par une grande simplicité : au début de l'année 1950, un ou deux prix 
seront décernés à l'auteur ou aux auteurs d'un travail inédit d'analyse générale. 
Les lauréats seront désignés par une Commission nommée par le Conseil de la 
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Société mathématique de France et leur nom sera proclamé au cours d'une 
séance ordinaire de la Société. Le Bulletin de la Société publiera, à la suite de 
cet appel, le nom ou les noms des lauréats et la liste des souscripteurs. 

« Pour rester dans la note voulue par Maurice Fréchet, cette lettre a été signée 
uniquement par les membres de la section de géométrie de l'Académie des 
Sciences, les membres du Conseil de la Société mathématique et les collègues ou 
anciens collègues mathématiciens de Maurice Fréchet à la Faculté des Sciences, 
au Collège de France et à l'École Polytechnique, 

« A ces noms, seront adjoints lors de la publication dans le Bulletin, ceux des 
amis et collègues étrangers de Maurice Fréchet qui auront apporté leur aide 
dans la collecte des souscriptions. 

Les souscriptions pourront être adressées à M. Daniel Dugue, professeur 
à la Faculté des Sciences, 52, rue d'Authie, à Caen (Calvados), compte de chèques 
postaux Rouen 131-147. » 

M. le Secrétaire général pense que les membres de la Société seront nombreux 
à répondre à cet appel afin de manifester leur sympathie et leur attachement 
à notre ancien Président. 

COMMUNICATION DE M. RAYMOND RIVET : « LES PROGRÈS DE LA STATISTIQUE EN 
FRANCE DEPUIS VINGT ANS. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Raymond RIVET pour lç déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé et l'avoir 
félicité pour la part active prise dans l'amélioration des statistiques françaises, 
M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DE R I E D -

MATTEN, BUNLE, DUMONTIER, RlSSER, F R É C H E T , LACROIX. 
I 

La séance est levée à 23 h. 15. 

II 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU i$ JUIN 1949 

S O M M A I R B 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. JACQUES GENEVAY : e UNE ÉTUDE SOCIOLOGIQUE DES POPULATIONS NOIRES 

DE L'OUBANGUI A L'AIDE DE TESTS ANTHROPOBIOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, o 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et Ate
liers de la Foulerie, par M. René ROY, Président. 

L'adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai /1949 est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les candidatures présentées à la dernière 
séance n'ayant soulevé aucune objection : 

MM. DUBOIS, LANOIX, POUDEVIGNE, MARC sont nommés membres titulaires. 
M. le Président a reçu d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. Jacques BONNEAU, ingénieur commercial, 35, rue Davioud, Paris (16e), 

présenté par MM. Hénon et Depoid; 
M. PRANNATH, professeur de mathématiques à l'Université de Bénarès, 

46, Kensington Gardens Square Londfcn W. 2 (Grande-Bretagne), présenté par 
MM. Fréchet et Depoid; 

Mlle Charlotte RABINOVITCH, membre de l'Institut des Actuaires français, 
52 bis, boulevard Saint-Jacques, Paris (14e), présentée par MM. Roy et Depoid; 

M. Michel VERHULST, ingénieur E. P. C. Economiste à la Banque internatio
nale, Washington 25, présenté par MM. Roy, Morice et Depoid; 

M. DUVAL, ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur de la Société 
Penarroya, 11, rue Vauquelin, Paris (5e), présenté par MM. Roy et Baticle; 

M. FOURGEAUD, boursier du Centre national de la Recherche Scientifique, 
20, avenue Larroumès, L'Hay-les-Roses (Seine), présenté par MM. Roy et Hénon. 

M. LAJUGIE, professeur d'Économie politique à la Faculté de Droit de Bor
deaux ; 

M. MÉRIGOT, professeur d'Économie politique à la Faculté de Droit de Bor
deaux; 

M. PAPY, professeur de géographie à la Faculté des Lettres de Bordeaux; 
M. PISOT, professeur de calcul des probabilités et statistique à la Faculté 

des Sciences de Bordeaux, 
présentés par MM. Stoetzel et Rouquet la Garrigue. 

Conformément à l'usage, l'élection de ces membres est immédiatement pro
noncée. 

COMMUNICATIONS DE M.«LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société 
les ouvrages suivants : 

U année politique 1947 ; 
Uannée politique 1948 ; 
Pour une agriculture organisée, par notre collègue M. CHOMBART DE LAUWE; 
Démographie de VInde, par le professeur TAGLIACARNE; 
La dette publique 1914-1946, publication du département des Affaires écono

miques des Nations Unies. 

Il sera rendu compte de ces différents ouvrages dans un prochain numéro du 
Journal. 

COMMUNICATION DE M. JACQUES GENEVAY : « UNE ÉTUDE SOCIOLOGIQUE DES POPU
LATIONS NOIRES DE L'OUBANGUI A L'AIDE DE TESTS ANTHROPOBIOLOGIQUES ET 
PSYCHOLOGIQUES. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Jacques GENEVAY pour le déve
loppement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

M. le Président, après avoir remercié le conférencier de son très intéressant 
exposé, ouvre la discussion, à laquelle prend part le Dr SCHUTZENBERGER. 

La séance est levée à 19 heures. 


